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ON FAIT TOUT UNE SCÈNE 

POUR DES JEUNES PASSIONNÉS 

Les tables rondes virtuelles et la 

communauté de pratique en quelques 

chiffres* 

 

7 tables rondes virtuelles (TRV) 

1 atelier-conférence 

1 activité ludique  

667 membres sur le Groupe Facebook des intervenants socioculturels en milieu scolaire 

   1 300 participations 

590 participants uniques 

17 régions du Québec représentées 

75 % ont assisté à 3 événements et plus 

 

100 % des participants ont dit être satisfait ou très satisfait des événements proposés 

100 % des participants recommanderaient les TRV à leurs collègues en loisir 

95 % des participants ont jugés les sujets des TRV pertinents 

 
* Statistiques basées sur les actions menées entre mai 2020 et mai 2021 et sur le sondage  

   de satisfaction mené auprès des participants à la TRV du 12 mai 2021.  
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Résumé des échanges de la table ronde virtuelle du 12 mai 2021 

Une initiative de la corporation Secondaire en spectacle 

 

Avant-propos 

Nous voilà après plus d’un an en pandémie. Cette crise sanitaire fut des plus éprouvantes pour l’ensemble de la population. 

Pourtant, elle a su mettre en lumière le caractère essentiel des activités parascolaires. Nous avons également constaté la 

créativité des intervenants en loisir en lisant les nombreuses publications sur le groupe Facebook des intervenants 

socioculturels en milieu scolaire. Vous avez été dédiés pour les jeunes et leur bien-être. Je salue cet enthousiasme qui a été 

une bouée de sauvetage pour bien des jeunes. Je vous laisse ici quelques témoignages de jeunes qui ont été invités à 

expliquer leur niveau de satisfaction du programme Secondaire en spectacle. Ces témoignages s’adressent à vous et j’ai cru 

opportun de vous les partager :  

« Merci de vous être cassé la tête pour nous. 

J’ai préféré une formule virtuelle ou sans public que rien du tout. 

Secondaire en spectacle m'a donné de l'espoir durant la pandémie. J'ai été occupée à travailler sur mon numéro. J'ai 

rencontré plusieurs personnes intéressantes lors des formations en ligne. J'ai ressenti énormément de fierté en recevant 

des prix. En conclusion, ça m'a aidé à traverser cette période difficile, même en version virtuelle. 

Je trouve qu'ils ont été en mesure se réaliser une finale locale et régionale à la hauteur de mes attentes dans un contexte 

de pandémie. 

Oui, le spectacle local était très bien organisé et respectait les mesures sanitaires. 

Déjà, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu faire le Secondaire en spectacle: après tout, cela m'a grandement 

aidée à prendre confiance en moi et à croire en mes capacités. Bref, un grand merci à tous les organisateurs qui ont fait 

en sorte que le spectacle puisse avoir lieu malgré tout! » 

 

Merci à tous les participants pour votre engagement et bonne lecture, 

 

Hélène Martin 

Directrice générale, corporation Secondaire en spectacle 

hmartin@secondaireenspectacle.qc.ca 
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Colloque des intervenants socioculturels en 

milieux scolaires reporté en novembre 2022 !  

Le 12e colloque des intervenants socioculturels en milieu scolaire devait se tenir à Trois-Rivières en 

novembre 2021. Malheureusement, la situation sanitaire étant encore instable, nous avons été obligés 

à prendre la décision, plus tôt ce printemps, de repousser l’événement à 2022. De cette manière, nous 

sommes plus optimistes de pouvoir tenir l’événement en présentiel et rassembler les intervenants de 

partout au Québec. 

À mettre à votre agenda → 17-18 novembre 2022  
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Échange #1 

Mise en commun de vos bons 

coups parascolaires en temps 

de pandémie 
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État de la situation  

Depuis mars 2020, les intervenants en loisirs du milieu scolaire vivent des incertitudes quant aux règles sanitaires entourant 

les activités parascolaires dans les écoles secondaires. Les directives du gouvernement ne sont pas claires et laissent place 

à interprétation. De ce fait, il y a des disparités entre les établissements.  

D’une direction à l’autre, les autorisations face aux activités parascolaires sont différentes, ce qui crée un écart entre l’offre 

de service de loisir dans les écoles sur tout le territoire québécois. Certaines écoles n’ont aucune activité parascolaire 

autorisée, d’autres peuvent en faire que le midi en groupe-classe stable et d’autres, peuvent en faire après les cours en 

groupe-classe stables également. 

Cette incertitude a guidé les intervenants en loisir durant toute l’année scolaire 2020-2021. Ils n’ont eu d’autres choix que 

d’user de créativité afin de se réinventer dans le but d’offrir un peu de plaisir aux étudiants du secondaire qui en avait 

grandement besoin dans ces temps difficiles.  

Malgré la situation difficile et incertaine, les intervenants ont réussi haut la main à divertir les jeunes avec des activités en 

groupe-classe stable à l’heure du dîner, en organisant des activités virtuelles ou encore extérieures. Le prochain tableau 

montre les meilleurs coups d’activités parascolaires qui sont ressortis de cette période plus ardue. Ces bonnes idées qui ont 

émergées de cette situation, pourront être reprises pour les prochaines années.  
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Bons coups d’activités parascolaires en temps de pandémie  

Activités 

du midi 

- Semaines thématiques, 

journées thématiques 

 

- Défis par classe du 

genre Une minute pour 

gagner  

 

- Compétitions diverses 

entre les classes avec 

prix à gagner 

 

- Jeux de société 

(cartes, dés, Yum, loup-

garou, Jungle Speed) 

 

- Jeux d’évasion  

 

- Quiz mensuel  

 

- Concours littéraire 

 

- Activité de science (ex : 

faire de la barbe à 

papa, des savons, etc.) 

 

- Réalité virtuelle par 

groupe-classe 

- Slackline 

 

- Zumba 

 

- Radio étudiante 

 

- Journal étudiant 

 

- Sculpture sur neige 

 

- Fort Boyard, défi 

individuel 

 

- Poterie  

 

- Bingo 

 

- Impro  

 

- Rallye photo 

 

- Génie en herbe  

 

- Inscription à Fillactive 

 

- Trousse culinaire en classe  

 

- Atelier de fabrication de 

chocolat 

 

- Trousse bricolage en classe  

 

- Bac de jeux dans les classes 

 

- Création de chandelle, pot 

de fleurs, etc. 

 

- Tablettes électroniques 

avec films en rotation 

 

- Sortie au parc (pas de 

cours extérieur permis à 

l’école)  

 

- Coupon pour élèves et 

membres du personnel 

pour crème glacée gratuite 

 

- Correspondance écrite 

avec des aînés seuls 

 

- Projet communautaire de 

ramasser de l’argent pour 

une fondation populaire 

Activités en 

ligne/virtuelles 

- Secondaire en 

spectacle  

 

- Brigades culinaires  

 

- Cours de cuisine avec 

La Tablée des chefs  

 

- Club de robotique  

 

- Cours de photos 

 

- Improvisation (sur 

Zoom avec d’autres 

écoles)  

 

- Tournoi d’échecs  

 

- Jeu Duplik (dessin)  

 

- Disco avec DJ en direct 

via Teams 

 

- Mois zen : invités pour 

la gestion du stress et 

cours yoga 

 

- Émission de TV 

interactive à Noël : 

toute l'école participait 

aux activités en même 

temps (karaoké, quizz 

musical, cherche et 

trouve, etc.) 

 

- Conférence : joueuse 

professionnelle de jeux 

vidéo pour la journée de la 

persévérance scolaire  

 

- Spectacle d’humour (++) 

 

- Spectacle de fin d'année 

en musique diffusé sur 

YouTube 

 

- Conseil étudiant actif en 

rencontre Zoom 

 

- Troupe de théâtre : 

écriture et diffusion d'une 

pièce de théâtre en ligne 
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Activités 

thématiques 

- Foodtruck sur le terrain 

de l’école  

 

- Mrs. Puff à l’école  

 

- Projet d’aménagement 

extérieur 

 

- Faire des cours 

scolaires à l'extérieur 

pour les finissants 

(achat de chaises de 

camping) 

 

- Spectacle à l'extérieur 

avec chauffe-terrasse 

 

- Fatbike et jeux 

gonflables extérieurs 

 

- Achat d’un BBQ pour 

activités extérieures  

 

 

- Défi Pierre Lavoie et 

Défi KM interscolaire 

 

- Participation au Relais 

pour la vie à l’école  

- Deviner le nombre de 

chocolats pour Pâques 

- Chasse aux cocos de 

Pâques en devinant le 

poids du chocolat 

gagnant  

 

- Trouver tous les 

poissons dans l’école 

(poisson d’avril)  

 

- Carnaval, St-Valentin 

carte pour tous les 

élèves avec des 

chocolats  

 

- Décore ta porte de 

classe à Halloween 

 

- Calendrier de l’avent, 

Noël  

- Arbre de l’avent, 

dernière semaine 

d’école  

- Parade de Noël 

- Espace cozy/détente 

aménagé pour Noël  

 

- Fête les anniversaires 

par un café (école aux 

adultes)  

 

- Fêter les anniversaires 

par un quiz Kahoot avec 

prix, dîners spéciaux  

 

 

- Journées thématiques avec 

activités, activité bonheur 

qui libère les professeurs 

(couleur, années 80, cabane 

à sucre, etc.) 

 

- Payer l’entrée à la station de 

ski et l’équipement pour 

ceux qui sont allés.  

 

- Journée thématique Netflix, 

élèves déguisés en une série 

et groupe gagnant = 

popcorn  

 

- Réaliser vos rêves de votre 

groupe-bulle (passer la 

soirée à l'école, manger de 

la pizza, etc.) 15$ à 20$ par 

élève 

 

- Semaine multiculturelle 

(présentation d’origine des 

pays des élèves ou autres) 

 

- Vidéo d’encouragement du 

personnel (confinement)  

 

 

Échange #2  
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Échange #2 

Dans le contexte actuel, quels 

sont vos scénarios, idées et 

solutions pour la tenue des 

activités dédiées aux 

finissants? 
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État de la situation 

En février 2021, la corporation Secondaire en spectacle a animé une table ronde qui avait entre autres comme sujet les 

activités des finissants. Plusieurs questionnements sont ressortis de ces échanges en lien avec les mesures sanitaires et 

les autorisations pour la tenue, ou non, de ces événements. Malheureusement, il était encore tôt pour statuer et avoir 

des réponses claires. Malgré le manque de directives précises, cet échange a été utile pour les intervenants dans les 

milieux scolaires.  

À la venue de ces événements en fin d’année scolaire 2021, la Corporation a constaté un engouement sur le sujet des 

activités dédiées aux finissants. Ce sujet suscitait encore plusieurs questions et échanges sur le groupe Facebook des 

intervenants. C’est pour cette raison que la Corporation a cru pertinent de remettre ce sujet à l'ordre du jour lors de la 

table ronde du 12 mai dernier.  

Quelques idées déjà entendues au mois de février sont sorties telles que les bals ou les remises de diplômes à l’extérieur. 

Toutefois, ce qui semblait être le plus commun dans la majorité des échanges c'était d’organiser les activités des 

finissants en groupe-classe stable. Ceci semblait être la solution envisagée pour plusieurs.  
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Idées d’activités pour les finissants 

 

Activités 

diverses  

- Bannière et l’afficher au centre-ville  

 

- Voxpop pour capsule temporelle  

 

- Cadeaux pour les finissants avec les 

logos des écoles (verres, lunettes, 

coroplastes, stylos) 

 

- Calendrier de décompte : activité 

chaque jour en présentiel 

 

- Carnaval des finissants activités en 

plateau 

 

- Google Forms pour les signatures des 

albums de finissants (les élèves 

choisissent à qui ils veulent envoyer un 

message, l'écrivent et nous les faisons 

imprimer et les remettons aux élèves lors 

de la remise des albums) 

 

Bal des 

finissants  

 

- Ciné-parc 95 véhicules, élèves heureux 

de cette initiative pour remplacer le bal.  

 

- Bal de jour, chacun leur chapiteau avec 

des boîtes à lunch  

 

- Bal dans les salles de classe (DJ qui se 

promène et diffuser en live)  

 

- Chapiteau par groupe-classe stable  

 

- Service à l’auto en petit groupe 4 à 6 

personnes (Zone jaune)  

 

- Boîte repas à cuisiner avec l’élève 

 

- Traiteur avec service aux tables, ou boîtes 

repas  

- Cérémonie dans l'après-midi, soirée 

dansante, avec silent disco.  

 

- Activités des finissants pendant la journée 

d'école avec un dîner en formule boîte à 

lunch.  

 

- Parents qui écrivent une lettre aux élèves 

  

- Bal durant la journée, activités dans les 

classes, tapis rouge filmé en direct, buffet 

chaud avec le service par le traiteur 

 

- Classes décorées pour le bal ou remise de 

diplôme  

Remise 

de 

diplômes 

- Parcours dans l’école avec des bulles et 

bouchées  

 

- Dans l’auditorium pour la remise du 

diplôme et le lancement du mortier  

 

- Photographe officiel lors du tapis rouge 

(Bal et/ou remise de diplôme) 

 

- Collation des grades dans le gym en 

groupe-classe stable  

 

- Plan ciné-parc en bulle familiale et remise 

de diplôme sur la scène 

- Circuit déambulatoire avec tapis rouge 

(diffusé en live sur les médias sociaux)  

 

- Photobooth et lanternes chinoises, boîte 

repas pour la maison, DJ en direct dans les 

classes  

 

- Live Facebook pour que les parents 

puissent voir en direct 

 

- Remise de diplôme extérieur avec 

possibilité d’écran LED pour bien voir 

partout.  
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Compléments 
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Ne manquez rien du Rendez-vous panquébécois 2021 

 

Une édition virtuelle 100% gratuite, accessible à tous les élèves du Québec (écoles participantes 

ou non), lancée par une cérémonie d’ouverture diffusée dans les écoles le vendredi 28 mai midi 

 

Du 28 au 30 mai, c'est le Rendez-vous panquébécois virtuel de #Secondaireenspectacle, le plus GROS événement en ligne 

pour les jeunes artistes du Québec.  

Secondaire en spectacle est habituellement articulé autour de spectacles dans les écoles, puis de finales régionales où des 

lauréats sont désignés pour représenter leur coin de pays à l’étape ultime du programme, le Rendez-vous panquébécois. 

Pandémie oblige, l'événement se déplace en ligne, ce qui devient l’opportunité de présenter gratuitement sa programmation 

à tous, participants au concours ou non. Le tout sera d’ailleurs lancé en grande pompe par une cérémonie d’ouverture 

spécialement destinée aux écoles sur l’heure du dîner le vendredi 28 mai. 

En marge des spectacles des lauréats en soirée, les participants auront la chance d'assister à des formations en arts de la 

scène offertes par des artistes professionnels, dont le porte-parole Pierre-Yves Roy-Desmarais. « Espaces jam » et soirées 

festives virtuelles complèteront la programmation qui sera progressivement dévoilée d’ici le mois d’avril. 

 

Pour toutes les informations, consultez https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/le-rendez-vous-panquebecois  

ou encore sur l’événement Facebook : https://fb.me/e/cPACAZzyI. 

Pour voir/revoir/partager la vidéo promotionnelle de l’événement: https://youtu.be/IfmavGZe__c 

  

https://www.youtube.com/hashtag/secondaireenspectacle
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/le-rendez-vous-panquebecois
https://fb.me/e/cPACAZzyI
https://youtu.be/IfmavGZe__c
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Le soutien offert par la corporation Secondaire en spectacle 

 

Comme mentionné plus haut, nous invitons tous les participants et les personnes intéressées à joindre le groupe 

Facebook des intervenants socioculturels en milieu scolaire. Ce groupe comprend plus de 640 membres qui partagent des 

idées et réfléchissent collectivement pour enrichir leur travail auprès des élèves.  

 

• Consultez ou reconsultez le résumé des échanges des Tables rondes virtuelles du 17 février 2021 : 

Constats et exemples du parascolaire en temps de pandémie et planification des activités pour les finissants 

 

• Consultez ou reconsultez le résumé des échanges des Tables rondes virtuelles du 7 octobre 2020 : 

S’adapter et proposer des activités parascolaires adaptées aux paliers d’alerte 

 

• Consultez ou reconsultez le résumé des échanges des Tables rondes virtuelles du 17 septembre 2020 : 

Groupes stables et parascolaires - Exemples concrets, questions qui subsistent, impacts sur l’offre parascolaire dont 

Secondaire en spectacle 

 

• Consultez ou reconsultez le résumé des échanges des webinaires du 19 août 2020 : 

Rentrée 2020 en temps de pandémie : Qu'en est-il du parascolaire? 

 

• Consultez ou reconsultez le résumé des échanges des webinaires des 20 et 26 mai 2020 : 

Réfléchir le parascolaire autrement - Pandémie et loisir en milieu scolaire : idées, discussions et perspectives d’avenir 

 

Directions régionales de santé publique  

 

Si vous préférez avoir une confirmation de la direction de santé publique de votre région pour approuver vos activités de 

fin d’année ou bien les activités des finissants, vous pouvez cliquer sur ce lien pour vous y rendre facilement : 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf  

 

L’approbation de la santé publique de votre région n’est pas nécessaire, elle est recommandée pour une approbation 

supplémentaire. Une confirmation de votre direction d’école ou bien celle de votre centre de services scolaires peut aussi 

être suffisante.  

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/598403960224998
https://www.facebook.com/groups/598403960224998
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/nouvelles/resume-des-echanges-des-tables-rondes-virtuelles-du-17-fevrier-constats-et-exemple-du-parascolaire-en-temps-de-pandemie-et-planification-des-activites-pour-les-finissants
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/nouvelles/resume-des-echanges-des-tables-rondes-virtuelles-du-7-octobre-s-adapter-et-proposer-des-activites-parascolaires-adaptees-aux-paliers-d-alerte
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/nouvelles/resume-des-echanges-des-tables-rondes-virtuelles-du-17-septembre-groupes-stables-et-parascolaire
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/nouvelles/resume-des-echanges-des-tables-rondes-virtuelles-du-17-septembre-groupes-stables-et-parascolaire
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/nouvelles/resume-des-echanges-des-180-participants-du-webinaire-du-19-aout-rentree-2020-en-temps-de-pandemie-qu-en-est-il-du-parascolaire
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/nouvelles/resume-des-echanges-des-300-participants-du-webinaire-reflechir-le-parascolaire-autrement-pandemie-et-loisir-en-milieu-scolaire-idees-discussions-et-perspectives-d-avenir
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf
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Depuis 25 ans, Secondaire en spectacle « fait toute une scène » pour développer 

l’estime des jeunes, soutenir la motivation scolaire et faire rayonner la culture en 

français dans nos écoles.  
 

Présent dans près de 250 écoles du Québec, le programme se vit en trois grandes étapes : les finales locales, les 

finales régionales et le Rendez-vous panquébécois. Il permet à des milliers de jeunes chaque année de se 

familiariser avec les arts de la scène que ce soit par des prestations, l’animation, la technique de scène, le 

journalisme et le volet Organisateurs qui offre un premier contact avec la gestion d’événements.  

 

La réalisation du programme est rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec, Long & 

McQuade, la Fabrique culturelle, les Unités régionales de loisir et de sport du Québec, la Fédération des centres 

de services scolaires du Québec, la Fédération des établissements d’enseignement privés ainsi que la précieuse 

implication d’intervenants socioculturels, d’enseignants, de coordonnateurs régionaux et de bénévoles qui ont 

su faire « toute une scène » pour être l’étincelle derrière 25 ans de nouvelles amitiés, d’expériences marquantes 

et de confiance en soi. 


